
Fruit d’une riche collaboration entre 5 établissements d’enseignement 
supérieur et le macLYON, le programme de recherche-création macSUP se 
tient depuis 5 ans à Lyon. Au cours de cette formation, des étudiant·es et 
des enseignant·es-chercheur·euses sont invité·es à vivre un processus de 
création au contact d’un·e artiste, dans un brassage fertile de disciplines 
et d’établissements. Chacun tour à tour propose et reçoit, et révèle ses 
compétences dans cette recherche commune qui emprunte des chemins 
imprévus.
 
En fin de parcours, les groupes macSUP investissent le Musée d’art 
contemporain de Lyon durant un week-end, et invitent le public à 
expérimenter des situations et des processus qu’ils ont eux-mêmes
éprouvés au fil du programme.

Ce programme est accueilli par l’enseignement supérieur comme une 
occasion de déplacer les habitudes scientifiques, et de stimuler l’esprit de 
recherche par la création. Pour les professionnel·les de l’art, il constitue 
une occasion incomparable d’approcher l’art contemporain, en le vivant de 
l’intérieur.

Ce programme est porté par le macLYON et par cinq établissements 
d’enseignement supérieur : l’École normale supérieure de Lyon, l’INSA Lyon, 
l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’École 
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon – PAA. 

En 2022, macSUP se tourne vers le Canada, berceau de la recherche-
création, avec le soutien de l’association macSUP Planet, pour échanger et 
faire évoluer son format au contact de la culture canadienne.

La mobilité débute en février et mars 2022 : l’artiste canadien Guillaume 
Adjutor Provost anime une session macSUP à Lyon avec un groupe 
d’étudiant·es de Lyon. Il bénéficie à cette occasion d’une
résidence-atelier à La Factatory à Lyon.

C’est maintenant un artiste lyonnais, Romain Gandolphe, qui part en 
résidence à la Fonderie Darling de Montréal, pour animer une session 
macSUP auprès d’étudiant·es. (septembre et octobre 2022).

Communiqué 
L’artiste Romain Gandolphe,
lauréat de la résidence macSUP à Montréal

Romain Gandolphe, À la recherche, 2017 - Vidéo HD, couleur, muet, 23 min
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Cet artiste diplômé de l’Ensba Lyon pratique la performance en cherchant 
ce qui constitue l’art, à la croisée entre récit, souvenir et sensation.

« Ainsi, lors de son diplôme l’artiste accueillit-il le jury au sein d’une 
succession de white cubes vides dans lesquels il racontait les pièces déjà 
réalisées, comme celles à venir.
(…) Par la suite il se détache vite de tout systématisme pour démontrer 
combien les oeuvres se construisent avant tout grâce à la rencontre et à 
l’échange.
Le voilà qui décrit, face caméra, les pièces destinées à venir habiter les 
cimaises d’une exposition collective avant même qu’elle ne soit montée 
(À venir, 2017) ou toutes les performances passées d’un festival, d’après 
son souvenir (À celles que tu ne verras jamais, 2018).

Ces récits offrent une narration imparfaite, pétrie d’erreurs, créant un 
palimpseste temporel obsolète et parcellaire. Les spectateur·trices 
deviennent récepteur·trices. »
(extrait de Sophie Lapalu : De l’aporie à l’amour en passant par les 
imaginaires)
Ces pratiques qui utilisent le langage, la mémoire, et l’histoire de la 
performance seront la base d’une proposition d’expérimentation avec les 
étudiant·es de Montréal, puis d’une restitution publique à Montréal.

Fonderie Darling, Montréal  
HEC Montréal
Université de Montréal
Concordia University, Montréal
Centre d’art Molior, Montréal
Musée d’art contemporain de Montréal

Avec le soutien de :
Centre culturel canadien, Ambassade du Canada à Paris
Institut français, ministère français des affaires étrangères
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En partenariat avec :
macLYON, ENS Lyon, INSA Lyon, Université Claude Bernard Lyon1, 
Université Jean Moulin Lyon3, Ensba Lyon, association MACSUPLANET

Artistes ayant animé un programme macSUP à Lyon depuis 2017 : 
Guillaume Adjutor Provost, Thierry Boutonnier, Mathilde Chénin, 
Nicolas Daubanes, Valentin Defaux, Jan Kopp, Félix Lachaize, 
Marianne Mispelaëre, Linda Sanchez, Chloé Serre
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Romain Gandolphe, Une semaine dans une cimaise, 2013 - Performance, 168h Romain Gandolphe, À perte de vue, 2022 - Vidéo HD, couleur, 30 min


